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. Categories grammaticales. Monemes .complexes^.

I . I .Categories acmrtunes au tikar et au mbum

I.I.I. Dans I'^nonce quelconque Cautonone, heteronome ou complexe ; voir de-

finition de ces termes pour le mburri. Introduction du titre I)

a) verbaux (V) et modal ites verbales

Alors que les verbajx du mbum sont, a trois exceptions pres, des de-

rives, a partir de formes specifiques que nous appelons verboTdes, ceux dbi

tikar se repartissent entre radicaux et derives, la derivation etant ici

suffixale, mais Jamais reduplicative ni m^lodique, Radicaux et derives cons-

tituent ici en bloc, I I 'inverse des verboTdes et des verbaux du mbum, les

membres d'une m§me categorie. En outre, la derivation suffixale n'a pas pour

effet, en tikar, de transferer le moneme de base a une autre categorie, alors

qu'en mbum, el le a cet effet pour les verbo-nomlnaux, tous derives, par un

procede combinant suffixation et variation melodique, de verboTdes ou de

verbaux.

I. Les fa its

Les principaux suffixes sont ;
-^ -z ou -li

exempte : - radical termine par une consonne :

3im "plonge" 3imz "fait plonger"

- radical termine par une voyelle :

dye "dort" dyeli "fait dormir"

s6 "porte" sell "sou I eve"

On voit que ce suffixe, double dans sa forme (variante uniquement

conditlonnee par des faits phonetiques), n'est pas plus homogdne sur le plan

du sens. On pourrait I 'appeler factitif, si, par cette imprevisib i

I

ite fre-

quente des faits lexicaux, ii n'arrivait souvent que !e derive ait un sens

autre que factitif. De plus, le derive peut exister sans le simple : n^z

"envois" n'a plus aujourd'hui de correspondant radical.

T -ga ou i

exempte : - radical termini par une voyelle :

na "monte" naga "monte souvent"
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- radical termine par une consonne :

. d^origlne : gvap "recolte" gwape "recolte roguliere-
ment

. issue d*une transformation phonetique :

ke 'Va" ken^ "va souvent"

Ce suffixe peut etre designe comme iteratif.

L'"iteratif" et le ''factitif" ont en commun de n^avoir aucun caracte-

re de necessite. La langue est loin d'exploiter toutes les possibilites

que donnerait la formation, theoriquement possible a Maide de procedes for-

mels fixes, de derives pour tous les radicaux existants. Une faible partie

de ces derives est effect! vement attestee et leur sens n'est jamais rigou-

reusement deductible des indications Durement generales que donnent les ter-

mes proposes de "factitif" et "iteratif". On voit que la derivation en tikar

est tres differente de ce qu'el le est en mbum, ou le procede est gramnatl -

ca
I
, le resultat etant toujours exactement previsible sur le plan du signi-

fie et de la categorie grammaticale obtenue.

f suffixes d irect ionnels

Le tikar possede deux suffixes dl rect lonnel s, -i et ->7, dont le com-

portement, sur le plan du signifie, est interessant. Ms ont pour effet de

situer I'enonce, dans I 'espace et parfois dans le temps (cf» infra, pour >T)

par rapport a un point de reference qui peut coTncider, mais ne coTncIde pas

toujours, avec le locuteur,

1 indiquant une direction qui prend pour but ce point de reference

>T " " " " '' " origine " " "

exemple : . le point de reference est locuteur :

4)im6e "donne mol!" (le donneur doit se rapprocher du locuteur)

$>7 nu "donne luil" (le donneur doit s*eloigner du locuteur)

. le point de reference n*est pas le locuteur, mais appartient a

sa representation^ :

*i nu "donne lu I

!"

moe $1 nu ple^ "que je lui donne un vetement!" (dans ces enonces, le

receveur n'est pas le locuteur, mais il est, en situa-

tion ou en pens6e, proche de iui)

4'>7 moe pie "donne moi I 'habit!" (Inhabit vient vers moi, certes ,

mais c*est du point de vue du donneur et a partir d e
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lut qu^est envisagee la situation)

Au contraire, dans I 'dnonce sutvant, ou le point de reference est le locu-

teur, moe $^7 ^i pie "Je t'al donne un habit!", !a forme en ->T indique ne-

cessairement que I 'objet m'a qultt^ pour alier vers son destinataire, tandis

que dans m6e hiini mu pie "je lui ai achete un habit", le suffixe -i indi-

que iMnteresse est le receveur, et que Inhabit va de moi, qu? suls I *exte-

rieur, a lui, qui est ici le but.

II faut noter que le suffixe ->T a souvent pour effet de donner au

derive un sens potentiel :

moe ill nti "je I'aime" moe il>7 nu '*je peux j'aimer"

II semble done que le trait s^mantique "direction prenant pour point de de-

part le locuteur ou ce qui appartient h sa representation" implique aussi,

selon le contexte ou le sens du moneme de base, une intent iona I it^^ vers un

objet, coincide avec la notion de "pouvoir", Ainst precede le tikar pour ex-

primer cette notion, pour laquelle, de meme que le mbum^, il n'a pas de mo-

ne'^e scecifique. D'autre part, les derives en ->T ont, de par leur sens, une

vocation parttculiere h se combiner avec des adverbes de temps ou de maniere

indiquant une Immediatete, une anticipation ou "projet hors de"^ : z e n o e

"maintenant", i>el "d'abord", nife "a I 'avance ; sur le champ", 1>T (remar-

quer la finale en ->T) "absolument, a tout prix".

Les limitations imposees S Memploi des suffixes d irect ionnels, sont,

ind^pendamment du caractere non systematique de cette derivation de nature

lexicale (cf. supra 2eme f), de deux sortes :

- phonetiques : pour beaucoup de verbaux a radical termine par i ou

>T avec des tons diff^rents de ceux des voyel les des suffixes, les phenome-

nes d'amalgame qui rendraient difficile I 'identification des derives sem-

blent, dans I'histoire de la langue, avoir limits leur apparition ou teur

maintien.

- semanttques : le probleme Itnguistique de la posstbilite d* emploi

se poserait pour des d^rlv^s dont le sens est Incompatible avec celui du

simple, ou ne lui ajoute rien. Ainsi, t/in "poss^de", n'a pas de derive

di rect ionnel , et pas davantage $ap "envoie", qui se combine couramment ,

pour iMndicatfon de la direction, avec des adverbes de I teu,

II, Faits paral leles

Doivent etre distinguies des suffixes, malgre les phenomdnes d'almagame qui

pourralent les faire confondre avec eux, les modal ites verbales d ' aspect
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E| !es affectptnt la total ite des radicaux verbaux de la lanque. c!le n * ont

done pas le meme statut que les suffixes et peuvent etre identifioes par 1^

analyse des divers types d^enonces suivant les criteres d

i

strtbut ionnel s et

comb i natoires mentionnes au § II, B. Contentons-nous de faire observer, pour

ne pas traiter plus avant ce probleme theorique, que les unites entrant dans

la composition des monemes complexes, quoiqu^eMes soient el les-memes,a pro-

prement parler, des monemes, n'ont pas, au contraire des membres de catego-

ries grammat icales, l^aufonomie er la fixite d'emplacement qui permettra lent

de les ranger sous des categories originales. Nous avons, dans notre travail

sur le mbum, propose de les appeler unites i ntra-monemat iques (chapitre I ,

section 3, article IV).

A la difference des modal ites d'aspect du mbum, eel les du tikar ne

peuvent se combiner qu'avec les verbaux et jamais avec les verbo-nomi naux.De

plus, certaines n^ont poUr signifiant qu'une variation melodtque, alors qu'

en mbum, il est fait un usage a peu pres nul de ce trait pertinent des vo-

yel les sur le plan des distinctions morphologlques,

- aspect ponctuel passe premier degre (passe rroche) : -a (amalgame a

la voyelle finale du radical quand elle existe) :

exemple a /6 Ml pari e" a /a "il a par 1

6"

moe 9^ap "je recolte" moe ^wapa "j*ai recolte"

u $oe "tu donnes" li *a "tu as donne"

- aspect ponctuel passe second degre (passe lointain) : -8 (amalgam^

h la voyelle finale du radical quand elle existe) :

exemple a /e "il avait parle"

moe 9wap§ "j^avais donne"

u *e "tu avais donne"

- aspect injonctif : allongement de la voyeMe du radical avec ton

haut-bas ou, pour les radtcaux d issy I lab iques, tons haut puis bas sur les

voyel les :

exemple se ''parte!" (on voit ici, en comparant au premier exemple

donne pour i * aspect ponctuel passe second degre, un exemple des syncretismes

formels nombreux dans cette langue. Si cependant, on decide de consid4rer le

contexte lui-meme comme un fait de forme, II n*y a pas, a proprement parle,

de cas d^homonymie en tikar)

a xii moe 9^ap 'Ml veut que je recolte-'
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*oe "donne!"

moe limi nu "je !e connals" a ili moe limi nu "i! veut que je
fasse sa connaissance

- aspect durattf : la modality possede Ici un stgnifiant discontinu :

elennent te + allongement de la voyellc du radical avec ton bas-haut,ou tons

bas puis ton haut sur les deux voyel les successives d'un radical dissyllabi-

que, (quand ie radical monosy

I

labique est termine par une consonne, un -i le

rend dissy 1 lab ique* qjand il est termine par une voyelle nasale, le trait de

'nasatite' disparaTt et un -n- precede le -i.

example : ^ t£ nu limi® "tu es en train d^apprendre a le connaTtre"

a t£ /e 'Ml est en train de parler"

moe te gvapi "je suls -jn ^^ain de faire la r^coite"

moe y$ nu "je i *ai vu'' moe t£ nu yen£® "je suis en train
de ie voir

- aspect futur : le premier element du stgnifiant discontinu est ici

ye, la ou les voyel les du radical subissant les mSmes variations melodiques

que pour I ^aspect duratif. Mais la disparition du y de I 'element ye entre

la voyelle finale de la modality personnel ie et l^absorption de sa voyelle §

dans celle de la modal ite produisent une forme de cette modality h voyelle

longue et ton bas-haut. Nous I ^avons longtemps prise pour la forme specif i-

que de la modallte personnel le dans les enonc^s de sens futur, jusqu'au mo-

ment ou nous nous soimies apergu qu'el le coexistalt encore avec la forme sans

fusion. Ainsi, on peut dire aussi bien :

k yi fe "il pari era" que a fe

u nu limi "tu feras sa connaissance" que \i yi nu limi

moe ye ^w^pl "je ferai la recolte" que moe g^^^pi

La forme non contracts, avec ye, est cependant de plus en plus rare.

Nous nous trouvons ici a un point dMncidence des falts d'evolution dans une

synchronie elargie, et assistons a la disparition d^un element. On peut pr6-

vofr qu'au bout d'une periode donn^e, la serie des modal ites personnel les a

voyelle longue et ton bas-haut apparattra comme sp^ctftque de I 'enonce de

sens futur, sans qu'on puisse desormais priclser encore qu'une forme u "vi-

ent de" u+ye. De tel les formes apparattront alors comme l*amalgame de la mo-

dallte personnel le et de ta partie du signifiant discontinu de la modallte

d^aspect futur qui correspond a 1 *al longement de la voyelle de la modality

personnel le avec ton bas-haut^.

- aspect futur eioigoe : la modality possede id aussi un signifiant
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discontinu, !*el6ment -ka, qui se suffixe a la fois 5 la modal ite personnel-

le^et au verbal, dont la ou les voyelles subissent les memes variations que

precedemment, le ton des trois modal ites personnel les du slnguller (cf. II ,

B, 1.1,1., d) devenant haut :

Gxemple : moe ka /e ka "je par I era!"

ti ka 15mi k^ nu "tu feras sa connalssance"

III. Combinaisons de suffixes, Combinaisons de suffixes avec des mo-

da I ites.

On rencontre tres couramment, comme dans blen d'autres iangues, des

doub les derives :

- factitif + directlonnet

example : a s^lii "11 souleve el apporte Ici"

- it^ratlf + dlrectionnel

example : b6e lg>T "ils sont all^s repeter la-bas" ou "tl^ peuvent
repeter"

On rencontre aussi des triples derives :

exemp le : factitif + It^ratif + dlrectionnel :

moe nu kw4ze>T^ "je peux I a fa ire sort I r souvent"

d'autre part, les suffixes peuvent sa combiner avec les modal Ites

verba les :

moe ill il namz^T nu "ja veux que tu I a fasses monter"

Pour toutes ces structures, le detail des faits d^amalgame pour cha-

que type de scheme verbal demarderalt una etude prolongee que nous n*avons

pas faite, a la fois parce que notra corpus n'est pas sufflsant et parce qu'

11 nous semble qu*ei le na condutrait qu'a un gonf lament de I 'expose par
I 'accumulation da faits formels dont IMnteret pratique est Evident pour qui

vaut apprendre la langua, ma is qui na correspondent pas a notre intention

d'eclairer, dans cet apargu da linguistiqua comparative, les grandes I ignes

du fonctionnemant d^une langue,

b) Nominaux (N)

Le tikar peut etra considere comma poss6dant cette cat6gorie, dont

les membres se repartissent entre quelques types formels hetirogenes :

I. simples

- sans altern^Reg COn§Onant!que

exemp I e : gw§ ''maTs" , kilm "foie" , nk^ "chevre"
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- avec alternance consonant?que :

Nous presentons comme simples, quoiquMI putsse s'agir d'anciens derives, des

nominaux dont le singulier et le pluriel forment couple d*alternance ou I *a-

nalyse synchronique ne permet plus dMsoler, sinon au prix d'acrobaties 6ty-

mologiques, !es elements qui pourraient avoir 6te des indices de classes:

example : mum

mwe

za

3^7

3eT

3 in

p luriel bum

bwe

me

m>T

meT

min

"homne''

''enfant"

"feui I le"

"oeuf"

"oeii"

"dent"

On notera les alternances m / "b et 3 / m.

II. Derives

Nous traitons comme d^riv^s, tout en reconna issant quM 1 peut y avoir quel-

que arbitraire dans cette distinction surtout inspiree par le desir de la

clarte, les nombreux nominaux du tikar qui se lalssent analyser en un pre-

fixe et un radical. C'est le cas,en particulter,

- de termes abstraits et de termes designant des etres humains : la con-

so>nne Jnitiaie du radical y est precedee d'une nasale homordinale, c*est-a-

dire du meme ordre (point d'art iculation) ou d*un ordre vol sin. Cette nasale

porte en outre un ton bas et fonctionne comre _" le centre de syllabe

(cf. supra, II, A, I, 1. 1., a) :

exemple nlim

mmo

figini

nkin

nku

"sore ler"

" maternite" (^ mo "mere"^M

"traternite" {^ ngini "frere''^!)

"Stranger"

"eel ibatai re"

- de tres nombreux pluriels, ou I 'on rencontre les deux prefixes moe- ou

1- :

exemple : moelim

moemo

moegini

moekin

moeku

"sore iers"

"enfantements success if s"

"fraternit6s" {- ensemble de freres successifs)

"etrangers"

"c6l ibatai res"

"foies"
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Itwi
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lie "arc" lie "arcs"

- le nominal sum a pour correspondant pluriel yum, avec une afterrrance s/y

attestee dans ce seu ! cas, a notre connaissance.

Ill, Composes

Voici d'abord quelques exemples :

ndoku ''talon" ( ndoT "partie posterieure",ku "pied')

ngw>rau "crane" ( ngw>T "caillou", mu "fete")

mweku "orteil" ( mwe "enfant" , ku "pied")

mvumfie "porte" ( mvum "bouche", fle "case" )

On voit qu M I existe des marques formal tes affectart le determine (dispari-

tion de l*occlusion glottale quand el le existait, variation melodique), Mais

ces marques ne permettent pas de tracer de frontiere entre ces composes et

d'autres syntagmes nominaux, car on ies retrouve dans I es syntagmes de de-

termination. C'est done sur la base d 'arguments s^mantiques que I *on peut

parler de composition, tout comme en mbum a propos des composes nominaux que

nous avons appeles endocentr iques (Chaoitre II, section 2, article II, B,2°)

c) Ve^bo-nominaux (VN)

Les monemes de cette categorie sont en total ite des derives a nasale

homordinale prefixee au radical verbal. La presence de cette nasale les rap-

proche d^une grande partie des nominaux (cf . supra, 77, B, 1,1,, b),mais ils

constituent une categorie grammaticale originale. Nous donnerons ici les ar-

guments d'ordre combinatoire qui permettent de I'affirmer. Nous ne les men-

tionnons que pour les verbo-nomi naux, dans les limites de cet article, oCi

nous ne nous sommes pas propose, comme dans notre travail, plus systematique

sur le mbum, de presenter une argumentation complete pour etablir I'identite

de chaque categorie par opposition aux autres :

- les verbo-nomi naux ne peuvent etre precedes du prefixe de pluriel (i-

ou moe-)

- les verbo-nominaux ne peuvent etre sulvis du possesslf (cf. infra, j,

1.2. I.)

Les types de structures les plus courants, pour nous en tenir aux

verbo-nominaux derives de verbaux simples, non derives eux-memes, sont les

suivants :

. nCV n/e 'parler"

nye "voir"

. nCCV nkwa "sortlr"
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mpwi "tomber"

mp^i "tend re un piege"

, nCVCV nlimi '^savoir, connattre'*^^

, nCCVC fi^wap "recolter"

Notons que dans un syntagme a centre verbo-nominal , le determinant ( et non

le verbo-nominal lui-meme, ce qui distingue encore le verbo-nominal du nomi-

nal), subit une variation melodique, d'un type variant avec cheque structu-

re. Nous n*en donnerons qu'un example :

ei ill hgwap gwe "il veut recolter le mats** (mats = gve dans les

autres contextes et en dehors des fait de composi-

tion ou 11 est determine),

d) Modal It^s personnel les

Le tlkar distingue a la^trolsieme personne", comme le mbum aux deux

premieres, une forme sujet et une forme complement. Les modal it6s (ou deter-

minants grammatlcaux) personnel les sont :

sg. moe "je, me, moi"

il "tu, te, toi"

"11" "lui, le" Icl, compte tenu de la diffe-

rence d ' emp I acement et de I

*

impossibility de commutation,

11 faut poser deux categories

grammaticales distinctes.

pi.

bf

boe

"nous"

"vous"

"lis, eux ; on, se, sol"

Notons quM I n*est pas possible de dire moe le X "X et mol". Seu

1

est atteste en ce sens bwi le X (lltt. "nous avec X"), Mais la langue ne

possede pas de forme distmcte pour les Inclusifs et exclusifs.

e) Adverbaux

Cette categorie est attestee en tikar. Comme en mbum, el le se distin-

gue, sur des crltdres dlstribut tonnel s et combinato! res, de eel le des adjec-

tlvaux, mals n'a pas de marque formelle propre. Void quelques adverbaux

courants :

3enoe "ma 1 ntenant"
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1.1.3, Dans I *enonce complexe

Le tikar poss^de des propositlfs ou fonctlonnels de proposition, Com-

me en mbum, ces monemes, qui n^appartiennent pas a I'enonce simple, pulsqu'

ils ont precisement pour fonctton de relief entre eux des enonc^s simples, ne

peuvent pas etre definis par.les memes criteres que pour ceux des autres ca-

tegories. Les plus courants sont :

6e "si , au cas ou"

Ic "alors, dans ce cas" (cf. infra, 2, 2.3.2.)

twi "parce que"

i^lais ta subordination en tikar est beaucoup plus souvent s^mantique que for-

mellement marquee.
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2. Fonct tons

On peut, comme nous le faisons pour le mbum (chapltre IV, introduc-

tion), ramener la structure de l'enonc4, simple ou complexe, a un rapport

fondamentat entre determine Cpredicat) et determinants,

I

*un des determinants

possibles, le sujet, pouvant etre considere comme determinant privllegie car

II doit toujours figurer avec le predl-at (alors qu'en mbum, il existe des

enonces entiers et autonomes qui ne contiennent qu*un predicat) ; I
* autre

determinant, facultatif, etant le complement. Les trois fonctions predicat.
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sujet et conplenent expriment done non
i 35 deux ma I s un seul type de rapport

le rapport fondarental de determination auquel tout se ramene. Les Inplica -

tions semantiques de ces trois termes tradttionnel s suggerent un lien pro-

fond, au niveau de plus grande generalisation, entre les faits de sens et

les faits de structure, mais ce n'est pas ici le I teu de traiter cet inte-

ressant oroblene theorique, dont nous avons propose une esquisse pour le

mbum.

2.1. Representation oat^gorielle des fonations

Si done on 6tudie i *6noncG non plus du point de vue formel des cate-

gories qui le constituent, mais d^apres les fonctions, on notera que :

- la fonction predtcat est representee, en ordre de frequence croissante
,

par : . le verbal (simple ou deriv6) et le syntagme dont il est centre

(V + modal ite verbate d'aspect)

. le numeral

- la fonction sujet est represent^' :;.ar :

. le nominal et le syntagme dont il est te centre (N + deictique ,

determinants grammat icaux exhaustif et indefinis, possessif, ad-

ject iva ! )

. le verbo-nominal et le syntagme dont ii est le centre

. la modaiite personnel le

- la fcnction complement est representee par :

. le nominal et son syntagme

, le verbo-nominal et son syntagme

. la modal ite personnel le

. I *adverbal

2.2. La sequence

Nous employons ce terme ici, comme dans notre travail sur le mbum, ex

-clusivement avec ce sens precis : "ordre, I inguist iquement pertinent ou non

selon le cas, dans lequel se succedent les elements de I ^enonce representant

telle ou telle fonction".

Dans les I imites de notre corpus et de I ^enquete, assez breve, dont

il est le resultat, le sujet precede toujours le predicat^*^, Le complement

suit le predicat dans certains cas et le precede dans d^autres. On trouve.
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en particul ier, |e complement :

a) entrP! le sujet et le predicat

- dans I'enonce a sens futur : il s'agit d^un enonce dont nous avons note

quMI existe deux formes differentes, la plus frequente et celle qui semble

devoir supptanter t'autre etant la forme a variation melodique de la moda-

lity personnel le (cf. supra, JI,B,
I
,a)II) .C'est cette forme seule que nous

retiendrons id :

example : moe ngwey^m bati "je rendrai vlsite a mon ami^'

AinsI, la sequence sujet coropl^ment predicat est un fait qui s*ajou-

te, pour ce type d^enonce, aux faits de forme deja mentionn^s icf ,II,B,\ ,a)

- dans I 'enonce dont le predicat est un verbal derive en ->7 :

exemple : iDoe nu kwaze>T 'je peux le faire sortir souvent"

b) au sein du syntagme verbal, entre Melement te de ta modal ite a

signifiant discontinu et signifie duratif, dans Menonce de sens duratif :

exemple : a ti t/£m baka "il est en train de penser a mon pere"

c) a una place quelconque (meme latitude de sequence qu^en mbum)

quand il est complement autonome de temps, que son expression soit un moneme

autonome (adverbal h sens temporel) ou syntagme fonctionnant comme un moneme

autonome,

2.3. Fonotions dans I'SnanoS oomplexe

La determinant du nominal (qui constitue avec tui un syntagme) et le

complement peuvent etre repr^sentes par un enonc^ simple entier, qui donne

avec le reste de I 'enonce un enonce complexe, comme en mbum.

2.3,1. Enonc6 simple = determinant du nominal

Le tikar connatt la "proposition relative" ou enonce simple fonction-

nant comme determinant du nominal. La marque n'en est qu*un deictique et non

deux comme en mbum, dont I'emploi pose, comme pour le mbum, un probleme lin-

guistique, puisquMl Joue a la fois les rSles dMndicateur de fonction et de

determinant :

exemple : mum fie be noe le nlim Iw^ "I'hormie qui est venu est content"

(litt. homme ce vient est avec coaur
bon)

Ne donnant ici que les indications de base, nous ne traiterons pas ies pro-

blemes theoriques souleves par !a relative.
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